
     Nous vous souhaitons 
un bon parrainage !

Contact: 
                                                                                                                                           
Association ESN-eREIMSmus
Email: buddy-system@ereimsmus.org
+33 (0) 26 91 85 80

Direction des Relations Internationales (DRI) 
Email: dri@univ-reims.fr  
+33 (0) 26 91 89 87 

Pour les ParraiNs et MarraiNes: 
> la découverte d’une autre culture
> Un échange linguistique 
> Trouver des amis du monde entier
> Présenter la culture française
> Faciliter l’integration des étudiants internationaux

Cette expérience est faite pour vous !

Facilitez l’intégration 

d’un étudiant international 

pendant ses premières semaines 

en France !

Dès Septembre 2015

BUDDY SYSTEM 2015 - 2016

INSCRIPTION SUR 

www.ereimsmus.eu/BuddySystem/



oBJeCtiF

Le Buddy System a pour but de créer un lien entre un étudiant 
international et un étudiant déjà inscrit à l’URCA afin de faciliter 
l’intégration du nouvel arrivant. 

Pendant les premières semaines en France, les étudiants 
internationaux ont besoin d’aide, le temps de se repérer dans une 
nouvelle ville, de se familiariser avec le système universitaire, 
une nouvelle langue, un nouveau pays.... 

Quel est MoN role 
eN taNt Que BuDDY?

C‘EST IMPORTANT DE RENCONTRER VOTRE BUDDY LE 
PLUS TÔT POSSIBLE DÈS SON ARRIVÉE À REIMS !

Mettez-vous d‘accord sur les modalités de la première rencontre 
(vous pouvez aller chercher votre buddy à la gare 
pour l‘accompagner dans la résidence universitaire par exemple) 
Au début, votre Buddy aura surtout des questions administratives. 
Une fois les démarches initiales réglées, faites-lui découvrir 
l’université, la ville, vos endroits préférés, la culture française,... 

C‘EST À VOUS DE PRENDRE L‘INITIATIVE ET DE LE GUIDER !

GaraNtir le BoN DerouleMeNt 
Du ParraiNaGe

aCtiVites PossiBles

Mettez-vous d‘accord sur la fréquence de vos 
rencontres et fixez ensemble des dates qui 
vous conviennent. 

Mettez-vous d‘accord sur les modalités de 
communication (par mail, par téléphone). 

Prenez votre temps pendant les premières 
rencontres. 
Mettez-vous à la place de votre Buddy, ayez 
toujours présent à l‘esprit qu‘il ne connaît pas 
Reims, le système universitaire,…

> Aller le chercher à la gare, l‘accompagner au 
lieu de résidence ou à son domicile 

> L’ accompagner à la scolarité, à la banque, 
ouvrir un assurance habitation, un abonnement 
de téléphone, etc…)

> Lui faire découvrir le campus (restaurant, BU, 
Associations, etc)

> Lui faire découvrir la ville et participer 
ensemble aux activités proposées (Soirée 
Bonbons, 
Ciné-club for students, Cultures en Fête, etc.)


